
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

                COMMUNIQUE DE PRESSE 

 Paris, le 10 septembre 2010  

 
La Banque Postale et France Initiative 

signent une convention de partenariat dans le domaine  
de l'appui à la création d'entreprises 

 

Patrick Werner, Président du directoire de La Banque Postale et  
Bernard Brunhes, Président de l’association France Initiative, premier réseau 
associatif de financement et d’appui pour les créateurs et repreneurs 
d’entreprises, ont signé une convention pour développer leur partenariat dans 
le domaine de la création d’entreprises. 
 
La Banque Postale, fidèle à sa mission d’intérêt général et à ses valeurs de proximité et 
d’accessibilité, joue un rôle essentiel pour favoriser l’accès au plus grand nombre à des 
services bancaires. Avec ce partenariat, elle souhaite participer à l’accompagnement des 
créateurs d’entreprises en France afin d’apporter à tous ses clients des réponses à leurs 
projets. Elle s’appuie pour cela sur un réseau associatif compétent. 
 
France Initiative est le premier réseau associatif de financement et d’appui de la création 
et de la reprise d’entreprises. Ce réseau décentralisé mobilise les acteurs publics, les 
collectivités territoriales en tête, et les acteurs privés (banques, entreprises) au profit de 
la création et de la reprise d’entreprises, du développement économique local et de la 
création d’emplois. Ses 245 plateformes, qui couvrent l’ensemble du territoire, 
interviennent sous la forme de prêts d’honneur à taux zéro, qui renforcent les fonds 
propres des créateurs et leur facilitent ensuite l’accès à des financements bancaires 
complémentaires. L’accompagnement dispensé leur donne par la suite toutes les chances 
de succès. 
 
Dans cette convention, qui a notamment vocation à se décliner au travers d’accords 
locaux, plusieurs axes de coopération ont été identifiés. France Initiative apportera 
notamment son appui aux projets de création ou au développement d’entreprises portés 
par des clients de La Banque Postale et fournira des informations à destination des 
porteurs de projet sur les services de La Banque Postale dédiés aux entreprises.  
La Banque Postale apportera ses compétences au travail des plateformes France 
Initiative, en aidant à la composition des dossiers des créateurs d’entreprise et en 
participant aux comités d’agrément en charge de sélectionner les soutiens octroyés. 
Les partenaires mèneront également des actions en faveur du développement 
économique de territoires fragiles (quartiers sensibles, territoires ruraux, en métropole et 
outre mer). 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

A propos de France Initiative  ( www.france-initiative.fr  ) 

N°1 du microcrédit professionnel en France, France I nitiative est le premier réseau associatif de 
financement et d’appui pour les créateurs et repren eurs d’entreprises .  
Ses 245 plateformes partagent un mode d’intervention commun qui repose sur le renforcement des fonds 
propres  des créateurs d’entreprises : c’est la raison d’être du prêt d’honneur, à taux zéro et sans garanties 
exigées. 
Ce prêt d’honneur, attribué par des comités d’agrément, facilite ensuite l’accès du créateur à un 
financement bancaire, les banques s’appuyant sur l’expertise des plateformes et sur leur travail approfondi 
mené en amont. Les nouveaux entrepreneurs sont ensuite accompagnés pendant toute la durée de 
remboursement du prêt, notamment par des parrains issus du monde de l’entreprise. 
En 2009, France Initiative a permis la création ou la reprise de 15 000 entreprises , qui ont créé ou 
maintenu 33 450 emplois . L’action du réseau a permis de mobiliser 133 M€ de prêts d’honneur  auxquels 
sont venus s’ajouter près de 800 M€ de prêts bancaires . Le réseau mobilise 14 200 bénévoles et plus de 
600 permanents. Les entreprises accompagnées par les plateformes affichent un taux de pérennité à trois 
ans de 87%. 
Les plateformes France Initiative réunies dans un mouvement national  partagent une Charte qualité , 
concrétisée dans une norme NF X 50-771 qui décrit leur référentiel métier et des valeurs communes , 
transcrites dans une Charte éthique. 
 
 
 
La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)  
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché de la 
banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, La Banque 
Postale place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, particuliers comme 
entreprises, dans une relation bancaire durable, avec une gamme de produits et services accessibles, à un tarif 
raisonnable. Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et 
partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout 
lieu et à tout moment. 

 
La Banque Postale c’est : 
 

 
- 5,019 milliards d’euros de PNB 
- 11,3 millions de comptes courants postaux 
- 9,9 millions de clients en banque principale 
- 480 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 
- 5 343 Dab/Gab en France 
- 277,3 milliards d’euros d’encours clientèle 
- Plus de 6,3 millions de cartes bancaires, soit 11 % du marché 
- 17 000 points de contact  

Chiffres à fin 2009 
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